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Programme de travail de l’Assemblée de la Santé 

Samedi 18 mai 2002 
 

Huitième séance de la Commission A Salle XVIII – 09 h 00

-– Projet de deuxième rapport de la Commission A 

Document A55/49 (Projet) contenant six résolutions intitulées : 

− Santé et développement durable 
− Contribution de l’OMS au suivi de la session extraordinaire de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
− Protection des missions médicales pendant les conflits armés 
− Assurer l’accès aux médicaments essentiels 
− Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
− Présence naturelle, dissimination accidentelle ou usage délibéré d’agents biologiques, 

chimiques et de matériel radionucléaire affectant la santé : l’action de santé publique 
internationale 

Point 13 Questions techniques et sanitaires 

Point 13.9 (suite) − Qualité des soins : sécurité des patients 

Document A55/13 
Document EB109/2002/REC/1, résolution EB109.R16 
Document A55/A/Conf.Paper N° 6 

Point 13.15 (suite) − Dissémination naturelle ou accidentelle d’agents biologiques, chimiques ou 
radionucléaires ayant un effet sur la santé ou usage délibéré de ces agents dans 
l’intention de nuire 

Document A55/20 

Point 13.14 − Lutte contre la dengue 

Document EB109/2002/REC/1, résolution EB109.R4 
Document A55/19 

Point 13.2 (suite) − Contribution de l’OMS à la réalisation des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies 

Document EB109/2002/REC/1, résolution EB109.R3 
Document A55/6 
Document A55/A/Conf.Paper N° 7 

Si des points doivent 
être transférés de la 
Commission B : 

 

Point 13.17 − Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 

Document A55/22 
Document A55/A/Conf.Paper N° 4 

Point 13.18 − Lutte contre la neurocysticercose 

Document A55/23 
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Point 13.19 − Le rôle de la contractualisation dans l’amélioration de la performance des systèmes 
de santé 

Document EB109/2002/REC/1, résolution EB109.R10 
Document A55/24 

 
Sixième séance de la Commission B Salle XVII – 09 h 00

Point 16 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 16.1 (suite) − Ressources humaines : rapport annuel 

Document A55/B/Conf.Paper N° 2 Rev.1 
Document A55/B/Conf.Paper N° 4 

– Projet de quatrième rapport de la Commission B 

 Document A55/50 (Projet) contenant une résolution intitulée : 

− Alimentation, exercice physique et santé 

Point 13 Questions techniques et sanitaires 

Point 13.10 (suite) − La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

• Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

Document A55/B/Conf.Paper N° 3 

Point 13.17 − Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase 

Document A55/22 
Document A55/A/Conf.Paper N° 4 

Point 13.18 − Lutte contre la neurocysticercose 

Document A55/23 

Point 13.19 − Le rôle de la contractualisation dans l’amélioration de la performance des systèmes 
de santé 

Document EB109/2002/REC/1, résolution EB109.R10 
Document A55/24 

 
Neuvième séance plénière Salle des Assemblées –  11 h 30

Point 9 (suite) Rapports des commissions principales 

 − Premier rapport de la Commission A 

Document A55/47 contenant une résolution intitulée : 

− Santé mentale : répondre à l’appel lancé 

 − Deuxième rapport de la Commission A 

Document A55/49 (Projet) contenant six résolutions intitulées : 

− Santé et développement durable 
− Contribution de l’OMS au suivi de la session extraordinaire de l’Assemblée générale 

des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
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 − Protection des missions médicales pendant les conflits armés 
− Assurer l’accès aux médicaments essentiels 
− Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 
− Présence naturelle, dissémination accidentelle ou usage délibéré d’agents biologiques, 

chimiques et de matériel radionucléaire affectant la santé : l’action de santé publique 
internationale 

 − Troisième rapport de la Commission B 

Document A55/48 contenant trois résolutions intitulées : 

− Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
− Amendements au Statut du Personnel 
− Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif 

et une décision intitulée : 

− Nomination des représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

 − Quatrième rapport de la Commission B 

Document A55/50 (Projet) contenant une résolution intitulée : 

− Alimentation, exercice physique et santé 

Point 2 (suite) Rapports du Conseil exécutif sur ses cent huitième et cent neuvième sessions 

Document A55/2 

Point 11 (suite) Rapports des tables rondes : les risques pour la santé 

Document A55/DIV/6 

 
Dixième séance plénière Salle des Assemblées – Immédiatement après

Point 10 Clôture de l’Assemblée 

Compte rendu des réunions 

Huitième séance plénière 

 Présidence : Mme J. Phumaphi (Botswana) 
Premier Vice-Président de la Cinquante-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé 

– Deuxième rapport de la Commission de Vérification des Pouvoirs 

 Le Vice-Président a présenté le deuxième rapport de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs (document A55/46). En outre, le Vice-Président a recommandé à l’Assemblée 
d’accepter également les pouvoirs du Nicaragua qui avaient été examinés par le 
Président et jugés conformes au Règlement intérieur. Le rapport, avec l’adjonction 
visée, a été approuvé par l’Assemblée. 
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Point 6 Conseil exécutif : élection 

 L’Assemblée de la Santé a accepté la liste des 10 Etats Membres habilités à désigner une 
personne devant faire partie du Conseil exécutif, telle que l’a établie le Bureau 
conformément à l’article 102 du Règlement intérieur ; les Etats suivants ont donc été 
déclarés élus : 

 Chine Gambie 
Espagne Ghana 
Etats-Unis d’Amérique Guinée 
Fédération de Russie Koweït 
Gabon Maldives 

 Le Président a invité les Membres à tenir dûment compte des dispositions de l’article 24 
de la Constitution en nommant une personne devant faire partie du Conseil exécutif. 

Point 9 Rapports des commissions principales 

 − Premier rapport de la Commission B (document A55/43) 

 Le premier rapport de la Commission B a été présenté. Les délégations d’Israël et des 
Etats-Unis d’Amérique ont pris la parole. La résolution ci-après, contenue dans le 
rapport, a été adoptée : 

− Situation sanitaire de la population arabe dans les territoires arabes occupés, y 
compris la Palestine, et assistance sanitaire à cette population 

 Le premier rapport de la Commission B a ensuite été approuvé par l’Assemblée de la 
Santé. 

 − Deuxième rapport de la Commission B (document A55/45) 

 Les sept résolutions ci-après, contenues dans le rapport, ont été adoptées : 

− Rapport financier sur les comptes de l’OMS pour 2000-2001, rapport du 
Commissaire aux Comptes et observations y relatives faites au nom du Conseil 
exécutif ; rapport du vérificateur intérieur des comptes 

− Membres redevables d’arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l’application de l’article 7 de la Constitution 

− Arriérés de contributions : Azerbaïdjan 
− Arriérés de contributions : République dominicaine 
− Recettes diverses 
− Fonds immobilier 
− Fonds de roulement des ventes 

 La décision ci-après, contenue dans le rapport, a également été adoptée : 

− Barème des contributions pour l’exercice 2004-2005 

 Le deuxième rapport de la Commission B a ensuite été approuvé par l’Assemblée de la 
Santé. 
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Sixième séance de la Commission A 
 

 Président : Dr J. Kiely (Irlande) 

Puis : Dr S. P. Agarwal (Inde) par intérim 

– Projet de premier rapport de la Commission A 

 Le projet de premier rapport de la Commission A (document A55/47 (Projet)), 
contenant la résolution ci-après a été lu par le Rapporteur et adopté : 

− Santé mentale : répondre à l’appel lancé 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.3 (suite) − Sommet mondial sur le développement durable 

 Le Président a ouvert la séance et invité les délégués à examiner le projet de résolution 
contenu dans le document A55/A/Conf.Paper N° 3 Rev.1 : Santé et développement durable. 
Après quelques discussions, le projet de résolution a été approuvé tel qu’amendé par 
consensus. 

Point 13.5 (suite) − VIH/SIDA 

 Le Président a invité les délégués à reprendre l’examen de ce point et à examiner le 
projet de résolution contenu dans le document A55/A/Conf.Paper N° 5 : Contribution de 
l’OMS au suivi de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA. Plusieurs délégations ont proposé des amendements et il a été décidé que 
l’examen de ce point serait poursuivi ultérieurement. 

Point 13.9 (suite) − Qualité des soins : sécurité des patients 

 Le Président a repris l’examen de ce point et, conformément à l’article 48 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée de la Santé, a invité un représentant de l’Organe international 
de Contrôle des Stupéfiants de l’ONU à faire une déclaration. Vingt-six délégués ont 
pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées pendant le débat. Le 
Président a invité les délégués à examiner le projet de résolution EB109.R16 : Qualité des 
soins : sécurité des patients, contenu dans le document EB109/2002/REC/1. Plusieurs 
délégations ont proposé des amendements, et il a été décidé de les diffuser sous la 
forme d’un document de conférence qui serait examiné à une séance ultérieure. 

Point 13.5 (suite) − VIH/SIDA 

 Le Président a repris l’examen de ce point et invité le Secrétaire à donner lecture des 
amendements qu’il était proposé d’apporter au projet de résolution contenu dans le 
document A55/A/Conf.Paper N° 5 : Contribution de l’OMS au suivi de la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA. La résolution a été 
approuvée telle qu’amendée par consensus. 

Point 13.6 − Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

 A l’invitation du Président, le représentant du Conseil exécutif a informé la Commission 
des discussions qui avaient eu lieu à la session du Conseil de janvier 2002. Le débat a été 
ouvert sur le Rapport du Secrétariat contenu dans le document A55/10. Quinze 
délégations ont pris la parole. La discussion de ce point sera poursuivie à la prochaine 
séance de la Commission. 
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Septième séance de la Commission A 

 Président : Dr J. Kiely (Irlande) 

Point 13 (suite) Questions techniques et sanitaires 

Point 13.16 (suite) − Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

 Le Président a invité la Commission à reprendre l’examen de ce point et six autres 
délégations ont pris la parole. Le Secrétariat a ensuite été invité à présenter des 
observations. Il a été pris note du Rapport du Secrétariat contenu dans le document 
A55/10. 

Point 13.7 − Eradication de la poliomyélite 

 Le Président a invité la Commission à examiner ce point et le représentant du Conseil 
exécutif a informé la Commission des discussions qui avaient eu lieu à la session du 
Conseil de janvier 2002. Le débat a été ouvert sur le Rapport du Secrétariat contenu dans le 
document A55/11. Vingt-huit délégations ont pris la parole. Conformément à 
l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, le Président a invité un 
représentant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à faire une déclaration. Le Secrétariat a répondu aux points soulevés 
pendant le débat. La Commission a pris note du Rapport du Secrétariat contenu dans le 
document A55/11. 

Point 13.2 (suite) − Contribution de l’OMS à la réalisation des objectifs de développement de la 
Déclaration du Millénaire des Nations Unies 

 Le Président a repris l’examen de ce point et a invité les délégués à examiner le projet de 
résolution contenu dans le document A55/A/Conf.Paper N° 2 Rev.1 : Protection des 
missions médicales face au terrorisme et aux conflits armés, présenté par la délégation 
colombienne. Après quelques discussions, le projet de résolution a été approuvé tel 
qu’amendé, avec une modification de son intitulé. 

Point 13.8 − Stratégie pharmaceutique de l’OMS 

 A l’invitation du Président, le représentant du Conseil exécutif a informé la Commission 
des discussions qui avaient eu lieu à la session de janvier 2002 du Conseil. Le débat a été 
ouvert et 26 délégations se sont exprimées. Conformément à l’article 49 du Règlement 
intérieur de l’Assemblée de la Santé, deux organisations non gouvernementales ont été 
invitées à prendre la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées. La 
résolution EB109.R17 : Assurer l’accès aux médicaments essentiels, contenue dans le 
document EB109/2002/REC/1 a été approuvée. 

Point 13.16 − Eradication de la variole : destruction des stocks de virus variolique 

 Le Président a invité la Commission à examiner ce point et le représentant du Conseil 
exécutif a informé la Commission des discussions qui avaient eu lieu à la session de 
janvier 2002 du Conseil. Le débat a été ouvert sur le Rapport du Secrétariat contenu dans 
le document A55/21, qui contenait un projet de résolution. Vingt-quatre délégations 
ont pris la parole. Le Secrétariat a répondu aux questions soulevées pendant le débat. Le 
Président a prié le Secrétaire de donner lecture des amendements proposés à la 
résolution. La résolution a été approuvée telle qu’amendée. 
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Point 13.15 − Dissémination naturelle ou accidentelle d’agents biologiques, chimiques ou 
radionucléaires ayant un effet sur la santé ou usage délibéré de ces agents 
dans l’intention de nuire 

 Le Président a donné la parole au représentant du Conseil exécutif qui a informé la 
Commission des discussions qui avaient eu lieu à la session de janvier 2002 du Conseil. 
Le débat a commencé et sept délégations ont pris la parole. En raison des contraintes de 
temps, le Président a proposé d’examiner la résolution EB109.R5 : Usage délibéré d’agents 
chimiques et biologiques et attaques radionucléaires dans l’intention de nuire : l’action de santé publique 
internationale contenue dans le document EB109/2002/REC/1, à ce stade de l’examen 
du point, et cette proposition a été acceptée par la Commission. Le Secrétaire a donné 
lecture des amendements proposés, y compris une modification de l’intitulé, et la 
résolution a été approuvée telle qu’amendée par consensus. Le débat a repris et quatre 
autres délégations ont pris la parole. L’examen de ce point sera poursuivi à la prochaine 
séance de la Commission. 

 

Quatrième séance de la Commission B 

 Président : Professeur A. M. Coll-Seck (Sénégal) 

Point 16 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 16.2 − Amendements au Statut et Règlement du Personnel 

 Le Président a repris l’examen de ce point et demandé s’il y avait des observations ; et 
deux délégations ont alors pris la parole. Le Secrétariat a été prié de répondre aux 
questions. La Commission a approuvé les résolutions EB109.R13 : Traitements du 
personnel hors classes et du Directeur général et EB109.R15 : Amendements au Statut du Personnel 
contenues dans le document EB109/2002/REC/1. 

Point 16.3 − Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de 
l’OMS 

 Le Président a abordé l’examen de ce point et invité les délégations à présenter des 
observations. Aucune délégation n’a pris la parole. La Commission a décidé d’accepter 
les nominations contenues dans le document A55/31 : Nomination de représentants au 
Comité des Pensions du Personnel de l’OMS et de transmettre cette décision à la plénière. 

Point 19 − Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres 
organisations intergouvernementales 

 Le Président a invité la Commission à examiner ce point de l’ordre du jour. Aucune 
délégation n’a pris la parole et la Commission a pris note du document A55/34 : 
Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres organisations 
intergouvernementales. 

 • Décennie internationale des populations autochtones 

 Le Président a demandé s’il y avait des observations et quatre délégations ont alors pris 
la parole. La Commission a pris note des document A55/35 : Décennie internationale des 
populations autochtones et A55/35 Add.1 : Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies 
et avec d’autres organisations intergouvernementales : Décennie internationale des populations 
autochtones. 
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Point 17 − Examen des méthodes de travail du Conseil exécutif 

 Le Président a ouvert l’examen de ce point et invité le Président du Conseil exécutif à 
informer la Commission de ses discussions. Le débat a été ouvert et quatre délégations 
ont pris la parole. Le Secrétariat a été prié de répondre aux questions soulevées. La 
Commission a pris note du rapport contenu dans le document A55/32 : Examen des 
méthodes de travail du Conseil exécutif et approuvé la résolution EB109.R7 : Remboursement des 
frais de voyage des membres du Conseil exécutif contenue dans le document 
EB109/2002/REC/1. 

Point 13.10 − La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

• Nutrition de l’enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

• Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

 Le Président a ouvert la discussion et invité les délégations à présenter des 
observations ; 25 délégations se sont alors exprimées. Le Président a prié le Secrétariat 
de répondre aux questions. Ce point de l’ordre du jour reste à l’examen. 

 

Cinquième séance de la Commission B 

 Président : Professeur Pham Manh Hung (Viet Nam) 

Puis : Professeur A. M. Coll-Seck (Sénégal) 

– Projet de troisième rapport de la Commission B 

 Le Président a ouvert la séance et a donné la parole au Rapporteur pour qu’il lise le 
projet de troisième rapport de la Commission B (document A55/48 (Projet)) contenant 
trois résolutions intitulées : 

 − Traitements du personnel hors classes et du Directeur général 
− Amendements au Statut du Personnel 
− Remboursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif 

et une décision intitulée : 

− Nomination des représentants au Comité des Pensions du Personnel de l’OMS 

 Le projet de rapport a été adopté. 

Point 13.10 (suite) − La nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant 

• Nutrition de l’enfant et progrès accomplis dans la mise en oeuvre du Code 
international de commercialisation des substituts du lait maternel 

• Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant 

 Le Président a repris l’examen de ce point et invité les délégations à présenter d’autres 
observations. Treize autres délégations ont pris la parole. Conformément à l’article 48 
du Règlement intérieur de l’Assemblée de la Santé, un représentant du Fonds des 
Nations Unies pour l’Enfance a fait une déclaration et, conformément à l’article 49 du 
Règlement intérieur, le Président a donné la parole aux représentants de quatre 
organisations non gouvernementales. Le Secrétariat a été invité à répondre aux 
questions soulevées. Le Président a informé la Commission qu’un groupe de rédaction 
se réunirait à 17 heures pour examiner le projet de résolution et que le point restait donc 
à l’examen. 
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Point 13.11 − Alimentation, exercice physique et santé 

 Le Président a abordé l’examen de ce point et donné la parole au représentant du 
Conseil exécutif pour qu’il informe la Commission des discussions au Conseil. Le débat 
a été ouvert et 32 délégations ont pris la parole. Des amendements ont été proposés au 
projet de résolution EB109.R2 : Alimentation, exercice physique et santé contenu dans le 
document EB109/2002/REC/1. Conformément à l’article 49 du Règlement intérieur, 
les représentants de trois organisations non gouvernementales ont été invités à faire des 
déclarations. Le Secrétariat a ensuite été prié de répondre aux questions. La Commission 
a approuvé le projet de résolution tel qu’amendé. 

Point 13.12 − Vieillissement et santé 

 L’examen de ce point a été abordé et le Président a donné la parole au représentant du 
Conseil exécutif pour qu’il informe la Commission des discussions au Conseil. 
Vingt-deux délégations ont pris la parole. Conformément à l’article 49 du Règlement 
intérieur, le Président a alors invité les représentants de trois organisations non 
gouvernementales à faire des déclarations. Le Secrétariat a répondu aux questions. La 
Commission a décidé de prendre note du rapport contenu dans le document A55/17. 

Point 16 (suite) Questions relatives au personnel 

Point 16.1 (suite) − Ressources humaines : rapport annuel 

 Le Président a repris l’examen de ce point et invité la délégation suisse à informer la 
Commission des discussions qui avaient eu lieu au sein du groupe de travail à 
composition non limitée sur le projet de résolution A55/B/Conf.Paper N° 2 : 
Représentation accrue des pays en développement au sein du Secrétariat et des tableaux et comités 
d’experts. Le projet de résolution a alors été présenté par le Pakistan avec quelques 
amendements proposés. La délégation de l’Australie a aussi proposé quelques 
amendements. Six autres délégations ont pris la parole. Neuf délégations ont soulevé 
des motions d’ordre. Conformément à l’article 74 du Règlement intérieur, il a été 
procédé à un vote par appel nominal sur une motion visant à lever la séance dans l’ordre 
alphabétique français des noms des Membres, en commençant par l’Oman. Le résultat 
du vote a été le suivant : Membres présents et votants : 76 ; majorité requise : 39 ; voix 
pour : 35 ; voix contre : 41 ; abstentions : 2. Une délégation a expliqué son vote en vertu 
de l’article 77 du Règlement intérieur. Sept délégations ont pris la parole. Le quorum 
n’étant plus atteint, le Président a levé la séance. Le point de l’ordre du jour reste à 
l’examen. 

Autres réunions 

Le Secrétariat a été informé que les réunions suivantes auraient lieu pendant la durée de l’Assemblée de la 
Santé : 
 

Samedi 18 mai 2002 
 

08 h 15-08 h 45 
Salle IX 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale 
L’interprétation sera assurée en anglais, arabe et français. 

08 h 30-09 h 30 
Salle VIII 

Réunion des délégations des Etats Membres de la Région du Pacifique 
occidental 
L’interprétation sera assurée en chinois. 
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Annonces 

Note à l’intention des membres du Conseil exécutif 

La cent dixième session du Conseil exécutif ouvrira ses travaux le lundi 20 mai 2002 à 9 h 30 dans la salle du 
Conseil exécutif au Siège de l’OMS. 

Les membres sont priés de prendre note des dispositions administratives suivantes : 

− Documents : Les documents destinés aux membres du Conseil exécutif sont disponibles dans leur casier 
spécial, situé près du bureau des documents, entre les portes 13 et 15 au Palais des Nations. Les membres 
sont priés de passer prendre leurs documents aujourd’hui avant 15 heures. 

− Badges : Les membres du Conseil, leurs suppléants et leurs conseillers, ainsi que les représentants des 
organisations invitées à assister aux travaux recevront un badge au bureau des inscriptions à l’entrée de la 
salle du Conseil exécutif le lundi 20 mai à partir de 8 h 30. 

− L’indemnité journalière de subsistance sera versée le lundi 20 mai, entre 8 h 30 et 9 h 30 devant la salle 
du Conseil exécutif. Les membres voudront bien s’adresser à M. Gerardo Flores, fonctionnaire des 
Finances. Après 9 h 30, M. Flores se trouvera dans la salle 2064 (interne : 12216). 

− Billet d’avion : Prière de soumettre la demande de remboursement des frais de voyage à M. Flores à 
l’endroit indiqué ci-dessus. Le formulaire peut être obtenu au Siège de l’OMS, salle E.133 (interne : 13110) 
ou auprès de M. Flores. Prière de joindre l’original du versement ou de la facture, une copie du (des) 
billet(s) et l’indication du numéro de compte bancaire sur lequel le versement doit être effectué. 

=     =     = 


